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Mises en garde
• Tout, sauf le collégial 

• Essayons de transposer, de transférer (à quelques 
nuances près, élève deviendra étudiant, enseignant 
deviendra professeur, etc.)

• Construisons ensemble
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(RE)précisons vos attentes
• Qu’est-ce qui vous préoccupe/intéresse? Vos attentes par rapport à 

mon intervention…

• Selon mes infos:
– L’entrepreneuriat à géométrie variable (besoins, connaissances, compétences, etc.)

– Intéressés à importer de nouvelles pratiques dans votre pédagogie

– Recherche des trucs, des moyens, des façons de faire pour intégrer la pédagogie à 
valeurs entrepreneuriales dans vos activités professionnelles
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Qu’est-ce qu’une culture 
entrepreneuriale?

• Qui sont les acteurs susceptibles de la développer?

• Qui en est responsable?

• Comment? 

• Quand?

• Avec quels moyens?

• Etc.
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Objets de la présentation
• Les enjeux québécois d’une société en transformation (visite libre)

• L’entrepreneuriat dans le monde… (visite libre)

• Les applications pédagogiques de l’entrepreneuriat
- La théorie de la reproduction sociale
- Le goût d’entreprendre et les formes de motivation
- Les particularités du projet entrepreneurial orientant
- Des projets ouverts sur les contenus d’apprentissage

• Quelques facteurs de succès et constats incontournables

• Période d’échange 

5



Les enjeux québécois 
d’une société en transformation 

au plan du travail

1. Diversité du travail;
2. Structures organisationnelles en 

mouvance;
3. Mobilité de la main-d’œuvre;
4. Caractéristiques recherchées des 

travailleurs;
5. Nouvelles réalités socioéconomiques;

Mon premier 
emploi, l’équipe 
tactique
Cette coopérative en 
adaptation scolaire, 
spécialisée dans les 
services d’entretien et 
de maintenance, offre 
à ses coopérants des 
stages de travail au 
sein de l’école. (École 
Jeanne-Mance, CS des 
Chênes)
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Les enjeux…Effets sur le Canada, 
le Québec et ses régions

Taux d’intention de créer une entreprise dans les trois prochaines années 
– Pays participants au GEM (2005)
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Les enjeux…Effets sur le Canada, 
le Québec et ses régions

Données sur la propriété d’entreprise au Canada (2009) 
incluant les travailleurs autonomes (Fondation de l’entrepreneurship)
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Les enjeux…Effets sur le Canada, 
le Québec et ses régions

Individus en phase de création ou de reprise d’une entreprise au Canada 
et au Québec (2004-2009) incluant les travailleurs autonomes

(Fondation de l’entrepreneurship) 
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Les enjeux…Effets sur le Canada, 
le Québec et ses régions

Pourcentage de propriétaires d’entreprise qui affirment avoir les 
capacités et compétences pour créer une entreprise (2009)

(Fondation de l’entrepreneurship)
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Les enjeux…Effets sur le Canada, 
le Québec et ses régions 

Intentions entrepreneuriales des 18-34 ans 
dans les régions du Québec en 2005 (Fondation de l’entrepreneurship)
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Les enjeux…Effets sur le Canada, 
le Québec et ses régions 

Panorama des régions du Québec 
– ISQ, 2011

Taux d’activité : Population active (hors institution) de 15 ans et plus
(emploi ou chômage : %)

Taux d’emploi   : Personnes actives  de 15 ans et plus (%)

Taux de chômage : Nombre de chômeurs  (% )

Taux d’inactivité : Sans travail et non-actif en recherche d’emploi (%)
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En bleu, les régions les moins performantes

Régions

Panorama des régions du Québec,

Données non-révisés 2011

Taux d’activité

Population active (hors 
inst.) de 15 ans et plus 
(emploi ou chômage) : %

Taux d’emploi

Personnes actives  de 15 
ans et plus : %

Taux de chômage

Nombre de chômeurs                         
: % 

Taux d’inactivité

Sans travail et non-actif en 
recherche d’emploi : %

1. Bas St-Laurent 59,5 53,5 10,0 41,5

2. Saguenay – Lac-St-Jean 58,3 53,5 8,1 41,7

3. Capitale nationale 66,4 63,1 5,1 33,4

4. Mauricie 57,5 52,3 9,1 42,5

5. Estrie 61,9 56,9 8,1 38,1

6. Montréal 65,3 58,9 9,7 34,7

7. Outaouais 68,7 63,9 6,9 31,3

8. Abitibi-Témiscamingue 63,6 58,2 8,5 36,4

9. Côte-Nord 63,8 59,4 6,9 36,2

10. Nord du Québec 63,8 59,4 6,9 36,2

11. Gaspésie – Iles-de-la-M. 54,3 46,2 14,8 45,7

12. Chaudière-Appalaches 68,5 64,9 5,2 31,5

13. Laval 67,2 61,8 8,0 32,8

14. Lanaudière 66,9 62,0 7,3 33,1

15. Laurentides 67,6 62,3 7,8 32,4

16. Montérégie 67,5 62,3 7,7 32,5

17. Centre-du-Québec 61,4 57,5 6,5 38,6
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Les enjeux liés au développement des régions …

1. L’exode des jeunes et le vieillissement de la 
population;

2. La dévitalisation au plan des activités (services de 
proximité, …)

3. Les problèmes de décrochage et l’appauvrissement 
des familles;

4. La perte d’attractivité des régions et la nécessité de 
promouvoir la qualité de vie et les attraits régionaux

Seulement 43,8 % des 18-24 ans ont voté aux élections 
fédérales de 2006. Ces jeunes représentent la tranche d’âge 
ayant le moins voté (Stratégie d’action jeunesse, 2009-2014)

87 % des commissions scolaires du Québec sont aux prises 
avec une diminution d’élèves (répartie dans 7 régions sur 
17), imposant ainsi une gestion des ressources dans un 
phénomène de décroissance (FCSQ, 2008-2009)

Défi des régions
Coopérama – cinéma et 
service de restauration
À la suite de la fermeture 
du dernier cinéma de la 
région, les élèves du 2e

cycle ont mis sur pied 
une coopérative 
étudiante qui présente 
des longs métrages sur 
grand écran. Ils 
exploitent également un 
service de restauration 
santé de qualité. (École 
La Porte-du-Nord, CS de 
la Baie-James) 
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Les enjeux liés à la protection 
de l’environnement…

Selon les études, les défis concernant le réchauffement 
de la planète, la préservation des ressources, la 
valorisation des emplois liés à ces secteurs et 
l’amélioration de la qualité de vie des populations.

1. 63,7 % des jeunes de 15 à 29 ans considèrent que 
la qualité de l’environnement s’est plutôt détériorée 
depuis 1980. (Conseil de la science et de la technologie, 2005)

2. 59,1 % des jeunes de 15 à 29 ans croient que la 
qualité de l’environnement se détériorera d’ici 2020. 
(Conseil de la science et de la technologie, 2005)

Lombricompostage
Désirant jeter moins de 
déchets dans 
l’environnement,, les 
élèves du 1er cycle ont 
instauré un système de 
lombricompostage 
dans six classes de 
l’école. (École De 
Montarville, CS des 
Patriotes)
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On assiste à une mobilisation 
internationale en faveur du 

développement de la culture 
entrepreneuriale chez les jeunes

http://www.apprendreetentreprendre.ca/ (N-B)

http://www.jeunes.gouv.qc.ca/ (apprendre à entreprendre au 
Qc)

http://www.entreprendre-pour-apprendre.fr/ (France)
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L’entrepreneuriat dans le monde …

a) En France, l’Observatoire des pratiques pédagogiques en entrepreneuriat 
au secondaire et en enseignement supérieur se charge maintenant de 
recenser les pratiques qui intéressent les jeunes à l’entrepreneuriat. On 
dénombre déjà des milliers d’actions et plus de 200 000 visiteurs utilisent 
cette ressource annuellement (www.entrepreneuriat.com) ;

1) Le conseil Éducation, jeunesse et culture du Conseil de l’Union  européenne 
a adopté en 2002 un programme de travail détaillé sur  le suivi des objectifs 
des systèmes d’éducation et de formation des États membres de l’Union 
européenne afin de favoriser l’enseignement de l’entrepreneuriat à tous les 
ordres d’enseignement 
(http://ec.europa.eu/education/index_en.htm) :
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L’entrepreneuriat dans le monde…

b) En Écosse, tous les enfants de 5 à 12 ans sont appelés à 
réaliser aux moins deux expériences en entreprise. Le programme
Enterprise in Education s’étend maintenant à la clientèle du secondaire

c) En Suède, 11 000 élèves, 1 600 membres du personnel des  écoles et 550 
entreprises ont réalisé quelque 260 projets en entrepreneuriat depuis 
2000 (www.prio1.nu);

d) Aux Pays-Bas, la Cité entrepreneuriale permet aux élèves du primaire 
de créer leur propre centrale électrique ou leur propre magasin de 
commerce équitable
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L’entrepreneuriat dans le monde…

e) En Irlande, plus de 37 000 jeunes du deuxième cycle du secondaire 
répartis dans 509 écoles participent à des projets  entrepreneuriaux où 
sont valorisés la transdisciplinarité et l’apprentissage par la pratique 
(www.blackrock-edu.ie);

f) En Espagne, 100 000 étudiants en formation professionnelle 
intermédiaire, répartis dans 2 000 établissements scolaires, sont 
engagés dans la création de petites entreprises 
(www.mec.es/educa/cnrop/index.html). 

g) La Norvège, les Pays-Bas, la Finlande, la Pologne et l’Autriche 
ont bonifié leur curriculum afin que l’entrepreneuriat soit intégré 
aux activités des classes dès le primaire 
(http://ec.europa.eu/education/index_en.htm).
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L’entrepreneuriat dans le monde…
2) Ailleurs dans le monde, l’entrepreneuriat devient une préoccupation des 

gouvernements, qui y voient, comme le dirait Paul-Arthur Fortin, 
« un antidote à la pauvreté ».

a) Au Cameroun, le gouvernement prévoit, par des mécanismes
institutionnels et des incitatifs financiers, développer l’entrepreneuriat  
pour  réduire la pauvreté (DSRP-Cameroun 2003). Un projet de cours 
au secondaire est en préparation;

b) À l’île Maurice, des écoles primaires se proposent de développer un 
concept d’écoles micro-entreprises avec l’Institut de la francophonie 
pour l’entrepreneuriat;

c) En Afrique, l’ONG AJA-Mali aide des jeunes à développer leur 
potentiel  entrepreneurial et à créer leur propre entreprise pour contrer la 
pauvreté.  Annuellement, 4 000 élèves du Bénin, du Togo, du Burkina 
Faso et de la Côte d’Ivoire s’activent avec Junior and Senior 
Achievement; 20



L’entrepreneuriat dans le monde…
d) Au Brésil, en Thaïlande et en Malaisie, une centaine d’écoles soutenues 

par Rio Tinto Alcan ont développé l’entrepreneuriat chez les jeunes. 
avec le concept d’écoles micro-entreprises.

e) En Australie (www.yaa.org.au/programs_bus_ent.html), on développe 
les caractéristiques entrepreneuriales dans huit matières scolaires;

f) Aux États-Unis, la Fondation Kauffman promeut l’éducation à 
l’entrepreneuriat à travers le pays (www.kauffman.org);

g) En Floride, l’organisation Junior Achievement est à l’origine
du concept d’enterprise village (www.jaenterprisevillage.org et  
(www.ja.org/ rograms/programs elem vill.shtml).

h) Au Nouveau-Brunswick, le ministère de l’Éducation multiplie les écoles 
communautaires entrepreneuriales dans la province, ailleurs au Canada 
et dans le monde grâce à un partenariat avec la Commission canadienne 
pour l'UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la 
science et la culture) 
(http://www.gnb.ca/cnb/newsf/edu/2009f0776ed.htm.) 21
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L’entrepreneuriat dans le PFÉQ

L’idée qu’il est possible d’augmenter le niveau de 
réussite des élèves en augmentant la qualité de  

l’intervention des enseignants est maintenant 
nuancée. Les connaissances en psychopédagogie sur 
le processus d’apprentissage conduisent à concevoir 

l’apprentissage comme un processus de 
transformation interne de la compréhension 

de la réalité par l’élève. 
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Les applications pédagogiques de 
l’entrepreneuriat…la théorie de la reproduction 
sociale
(Bourdieu et Passeron, 1964)
Phénomène sociologique d'immobilisme social intergénérationnel  
qui se répercute sur le système d’enseignement peu axé sur le 
développement du potentiel humain et qui contribue à donner une 
légitimité au rapport de force à l’origine des hiérarchies sociales 
(Selon les sociologues: pouvoir de violence symbolique).

L’école traditionnelle reproduit les classes sociales qu’on retrouve dans 
notre société (Modélisation)

Selon Lapointe  (U. Laval), l’entrepreneuriat vient corriger cette 
modélisation par la mise en œuvre de projets axés sur la réalisation de  
soi, … (Profil entrepreneurial et engagement citoyen)

Rapport au savoir et à l’école (Thériault, Bader et Lapointe) fait en sorte 
que le goût d’entreprendre a pour effet d’augmenter la motivation 
intrinsèque et extrinsèque des élèves et de diminuer leur amotivation 
(Lapointe, 2010) 
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Les applications pédagogiques  de l’entrepreneuriat… le 
goût d’entreprendre et les formes de motivation

Pour Deci et Ryan (1985, 2000), on compte deux types de 
motivation :
1) Motivation intrinsèque (Stimulation: plaisir de réaliser, connaissance: 

plaisir d’apprendre, accomplissement: plaisir de réussir)
2) Motivation extrinsèque (Identifiée: valorisation de l’activité, introjectée: 

obligation personnelle, par régulation externe: obligation ext.)

On observe également l’amotivation, l’absence de motivation

Selon Paul Inchauspé :
«Pour que l’école donne et cultive le goût d’entreprendre, l’école 
doit s’y prendre tôt; pour qu’il y ait développement du goût 
d’entreprendre, il faut qu’il y ait expérience et expériences 
répétées; il faut donc aussi qu’il y ait du plaisir; il faut enfin que 
l’enseignant ait lui-même le goût de ce dont il veut donner le 
goût.»                      Forum d’automne de la Fondation de l’entrepreneurship, 2004
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Au plan de l’insertion socioprofessionnelle, le goût d’entreprendre 
des projets à l’école peut se transformer en intention de créer une 

entreprise

Global Entrepreneurship Monitor / Chaire Rogers-J.-A. Bombardier de l’U. de Montréal, Juin 2004.

Les applications pédagogiques 
de l’entrepreneuriat…le goût d’entreprendre et les formes 
de motivation
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Discussion d’équipe
Quelles sont les caractéristiques du projet pédagogique 

par rapport au projet entrepreneurial ?
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Les applications pédagogiques de l’entrepreneuriat… les 
particularités du projet entrepreneurial
Inspiré d’une présentation de Denis Pelletier pour le MELS (RESE), décembre 2008

Projet pédagogique Projet entrepreneurial
1. Il développe une ou des compétence(s)   

disciplinaire(s);
1. Il développe une ou des compétence(s) 

disciplinaire(s);

2. Il développe une ou des compétence(s) 
transversale(s);

2. Il développe une ou des compétence(s) 
transversale(s);

3. Il s’inspire (se rattache) à un domaine général 
de formation (DGF);

3. Il répond à une des problématiques d’un DFG ou à 
un besoin réel identifié dans la communauté;

4. Il s’adresse à l’enseignant et parfois à un public 
(élèves, parents, …);

4. Il s’adresse à un public qui éprouve le besoin réel 
ou vit la problématique identifiée;

5. Il génère une réponse disciplinaire à une 
question disciplinaire et sa diffusion peut 
prendre plusieurs formes;

5. Il génère une production entrepreneuriale qui 
prend la forme d’un produit, d’un service ou d’un 
événement;

6. Il doit être orientant; 6. Il doit être orientant et s’inspirer des axes du DGF 
Orientation et entrepreneuriat

7. Il développe en plus des caractéristiques 
entrepreneuriales (autonomie, confiance en soi, 
leadership, …);

8. Il intègre les facteurs de réussite: innovation, 
envergure, mobilisation et est jugé à l’aide 
d’indicateurs. 

9. Il développe une pensée probabiliste.
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Les applications pédagogiques 
de l’entrepreneuriat… 
Des projets ouverts sur les contenus d’apprentissage

Santé et bien-être
Le livre 3 dans 1 :   Élaboration d’un livre à colorier, à dessiner et à écouter qui aide le jeune 

à patienter lors d’une visite chez le médecin. Ce livre a été distribué gratuitement par les élèves du 1er cycle  du 
secondaire dans les salles d’attente des cabinets de médecins, de  pédiatres et de dentistes. (École de l’Odyssée, CS 
des Draveurs);

Environnement et consommation
ÉCO-OP PLANETE :   Ayant comme slogan « Solidaire de la terre et de nos frères », cette coopérative du 3e cycle  du 
primaire a mis sur pied de nombreux projets d’engagement communautaire porteurs d’espoir et de paix afin de créer un 
monde meilleur. (École Jeanne-Mance, CS du Pays-des-Bleuets);

Médias
Réalisation d’un film sur l’intimidation :   Les élèves du 2e cycle du primaire ont réalisé et présenté un court-métrage Non 
à l’intimidation qui permet aux élèves de prendre conscience du mal que peuvent causer les gestes intimidateurs. (École 
Saint-Vincent-Marie, CS de la Pointe-de-l’Île);

Vivre-ensemble et citoyenneté
La garderie des anges :   Les élèves du  3e cycle du primaire ont mis en place une garderie pour combler un besoin 
criant des familles du village. (École La Passerelle, Notre-Dame de Montauban, CS de l’Énergie);

Domaine des langues
Livre-coffret :    Cherchant à donner une deuxième vie à 3 000 livres inutilisés, des élèves de la formation des adultes de 
niveau secondaire ont transformé ces vieilles couvertures en de magnifiques « livres coffrets ». (Centre de formation 
générale des adultes De La Jonquière, CS De La Jonquière);
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Les applications pédagogiques 
de l’entrepreneuriat… 
Des projets ouverts sur les contenus d’apprentissages

Domaine de la mathématique et de la science
Vapo-Écolo :   Sachant que l’utilisation de certains produits de nettoyage domestique peut avoir des effets nocifs pour 
l’environnement et la santé, les élèves du 2e cycle du secondaire en collaboration avec le centre de formation 
professionnelle ont décidé de fabriquer et de vendre des produits de nettoyage efficaces et sûrs pour l’environnement. 
(École de la Seigneurie, CS des Premières-Seigneuries / CFP Fierbourg);

Domaine de l’univers social
Des cartes de souhaits régionales :   N’ayant pas de cartes de souhaits francophones en vente dans les commerces, les 
élèves du 2e cycle  du primaire ont décidé de fabriquer et de vendre des cartes à partir de photos des splendides 
paysages, de la faune et de la flore du village. (École Netagamiou, CS du Littoral);

Domaine des arts
Coopérama – cinéma et service de restauration :   À la suite de la fermeture du dernier cinéma de la région, les élèves du 
secondaire ont mis sur pied une coopérative étudiante qui présente des longs métrages sur grand écran. Ils exploitent 
également un service de restauration santé de qualité. (École La Porte-du-Nord, CS de la Baie-James);

Domaine du développement personnel
Organisation camp de relâche 09 :   La semaine de relâche des élèves du primaire peut s’avérer un fardeau pour les 
parents qui travaillent. Les élèves du 2e cycle du secondaire ont mis sur pied un camp de relâche afin de répondre à cette 
problématique. Jeux, loisirs et sports étaient au programme. (École Sacré-Coeur de Gracefield, CS des Hauts-Bois-de-
l’Outaouais).
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Quelques facteurs de succès 
et constats incontournables (CQE et Valoris, 2010)

1. L’enseignant doit croire en lui et en ses élèves pour jouer 
activement son rôle de guide;

2. Plus les élèves sont impliqués au cœur des décisions, plus ils 
sont motivés, engagés et plus l’expérience est positive;

3. Si le projet est réalisé dans une classe par seulement quelques 
élèves, les écarts de statuts entre les élèves s’accentuent; les 
élèves exécutants se dévalorisent tandis que les élèves leaders 
gagnent en confiance;

4. Les enseignants s’entendent pour affirmer que parmi le soutien 
de leur milieu, l’appui de leur direction d’école arrive en tête de 
liste;

5. L’accès à des locaux adaptés et à un budget de démarrage 
sont des facteurs de succès reconnus par 95 % des 
enseignants;
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Quelques facteurs de succès 
et constats incontournables (CQE et Valoris, 2010) 

6. La majorité des élèves affirment que la valorisation du projet 
réalisé est l’élément le plus encourageant; 

7. La capacité des élèves de partager les impacts de leur 
expérience est beaucoup plus grande chez ceux qui ont fait des 
rétroactions régulièrement … Ces élèves sont plus conscients 
des retombées…

8. Les enseignants considèrent important de bien planifier les 
étapes de réalisation du projet tout en faisant preuve d’ouverture 
et de souplesse;

9. La fréquence des projets entrepreneuriaux dans le parcours 
scolaire permet des retombées bénéfiques plus importantes chez 
les élèves et les enseignants.
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Quelques facteurs de succès 
et constats incontournables (CQE et Valoris, 2010) 

10. Ces retombées liées à la motivation d’être en classe sont plus 
grandes lorsque le projet entrepreneurial a été réalisé dans la 
grille-matières en intégrant des contenus disciplinaires qui 
permettent d’apprendre autrement. 

11. Les enseignants rencontrés dans le cadre de Valoris 2010 ont 
tous soulignés l’importance d’impliquer les élèves dans le 
choix de l’idée du projet et à chacune des étapes de 
réalisation du projet;

12. Les retombées positives des projets entrepreneuriaux sur les 
élèves sont directement liées à leur implication et à leur degré 
d’engagement : lorsqu’ils sentent prendre part aux décisions, 
particulièrement au choix du projet, les retombées  positives 
sont encore plus importantes. 
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Qu’est-ce qu’un projet 
entrepreneurial…orientant?
• Ainsi, notre définition du projet entrepreneurial orientant 

est la suivante : il s’agit d’un projet prenant habituellement 
la forme d’un service, d’un produit ou d’un événement, 
réalisé par l’élève individuellement ou en équipe dans la 
classe, l’école ou la communauté, en collaboration avec 
des acteurs du milieu scolaire, de la famille et du monde 
du travail, et ce, afin de répondre à un besoin de son 
environnement tout en lui permettant de développer ses 
caractéristiques/valeurs entrepreneuriales et de contribuer 
à son orientation (ex.: connaissance de soi et des 
professions, prise de décision) (C.s. de l’Énergie, 2013, n 
p). 
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Le sens du projet 
entrepreneurial vise à :

 Produire de la nouveauté
 Innover
 Mener des actions en vue de la 

réalisation d’un bien, d’un service, 
d’un événement qui a une valeur
dans le milieu parce qu’il répond à un 
besoin.
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Les étapes du projet 
entrepreneurial

L’élaboration
Analyse de la situation: 

Quel est le besoin? Peut-on y réponde? Est-ce que je m’y reconnais?

Esquisse d’un projet possible:
Est-ce que le choix du projet envisagé répond à un but commun? La situation 
permettra-t-elle à chacun de se réaliser?

Stratégie envisagée:
Prévoir les difficultés à surmonter et les moyens pour y faire face.

La mise en oeuvre
Planification:

Programmer les actions à mener. Quoi faire? Comment faire?

Gestion des écarts:
Des imprévus dérangent le plan initial. S’entendre sur les ajustements à 
apporter.

Évaluation:
Au niveau des ressources émotives (l’élève) et au niveau des ressources 
cognitives (le projet).

Le projet, 

c’est donner

un sens à l’avenir.
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Les critères de réussite du
projet entrepreneurial

• Être réellement entrepreneurial

• Caractériser par une action originale:  
innovateur

• Être mobilisateur

• Implique une réalisation ayant de 
l’envergure
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Activons vos connaissances 
antérieures…

• Qu’est-ce qu’un projet?

• Qu’est-ce qu’une pédagogie de projets?

• Qu’est-ce qu’une approche par problème(s)?

• Pourquoi? Quand? Qui? Avec qui? Où? 

• Comment se positionne cette pédagogie dans le 
développement d’une culture entrepreneuriale chez nos 
jeunes? 38



•

39

APProjet(s) APProblème(s)
Du projet, en projet, avec projet, 
…

RDP, Problem-based learning, 
…

Étapes variées Étapes variées
Rôle important de l’apprenant Rôle important de l’élève
Partir de l’intérêt de l’apprenant Respect de la ZPD (Vygotsky)
L’enseignant est un médiateur, 
accompagnateur.

L’enseignant est un médiateur, 
acccompagnateur.

Production d’un artefact Résolution d’un problème
… …
Pour répondre à des problèmes d’enseignement et d’apprentissage



•
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1) une certaine signifiance pour l’apprenant ;
2) une participation active et responsable;
3) une démarche ouverte;
4) une collaboration et une coopération;
5) une réalisation (ou production) concrète;
6) le développement intégral de l’apprenant.

Six grands principes en APProjets



Trois exemples de projet de 
recherche

Projet de recherche-action en Gaspésie 
(2012-2014)

Projet de recherche avec de stagiaires et des 
élèves (2010-2014)

Projet de transfert de connaissances chez les 
autochtones (en cours)
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Projet de recherche-action en Gaspésie 
(2012-2014)
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Essentiellement, il ressort que:

• la plupart des personnels sont engagés
• les élèves HDAA sont valorisés dans une pédagogie 

à valeur entrepreneuriale
• pas de différence marquée entre les garçons et les 

filles



Projet de recherche avec des stagiaires 
et des élèves (2010-2014)
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Essentiellement, il ressort que:

• la plupart des enseignants en exercice et en 
formation (stagiaires) sont eux-mêmes des 
entrepreneurs d’une quelconque façon

• que les élèves développent des valeurs/qualités 
entrepreneuriales (du préscolaire au secondaire)

• que plus d’une centaine de projets de biens ou 
produits (50 %), services (25 %) et événements (25 
%) ont été réalisés dans les écoles québécoises



Projet de transfert de connaissances 
chez les autochtones (en cours)

Afin d’être retenus pour ce programme, les élèves doivent 
s’engager à respecter les trois lois de la réussite :
• 1. Réussir ses matières principales et maintenir une 

moyenne générale de 60 %.
• 2. Avoir moins de 5 % d'absence et de retard non-motivé 

au cours de son année scolaire.
• 3. Participer activement à toutes les activités de 

financement du comité entrepreneuriat. 

• Service de traiteur, Atelier de menuiserie, Atelier de 
mécanique (Lac-Simon, Abitibi) 44



Citation parue dans le journal Les Affaires le 15 mars dernier
[…] On a fait un lien entre cette capacité de s’appuyer sur d’autres 
et la dyslexie: en effet, selon la professeure d’entrepreneuriat Julie 

Logan, on trouverait chez les entrepreneurs une proportion 
anormalement élevée de dyslexiques. Quel est le rapport? 
Éprouvant des difficultés à lire et à écrire, les dyslexiques 

développeraient davantage leurs habiletés à communiquer 
oralement. En outre, ils s’habitueraient très jeunes à compenser 

leurs difficultés d’apprentissage en déléguant à d’autres, 
d’importantes responsabilités en rapport avec leurs difficultés. Pour 

des raisons évidentes, les gestionnaires lisent et écrivent. Les 
entrepreneurs agissent et mobilisent. Et ils persuadent. 

Normalement, leur projet délinquant requiert des ressources, 
souvent importantes. […] p. 18

http://www.youtube.com/watch?v=ItuDcJzKzvI



En conclusion
• Ce sont donc ces élèves qui viendront au collège dans les 

prochaines années…
• Il faut valoriser le développement de la culture dans votre 

collège…effet de contamination auprès de vos collègues
• Idéalement à travers votre pédagogie, plutôt que simplement 

en parascolaire
• Il faut accepter de lâcher le volant…et de le redonner aux 

étudiants
• Il faut migrer, si ce n’est déjà fait, vers des pédagogies plus 

ouvertes et actives…où votre rôle en sera un de médiateur, de 
guide

• L’innovation doit occuper une grande place dans les projets 
(biens, services, événements)

• La communauté doit être impliquée (exemple avec PAJE)
• Partir du besoin des étudiants…pas (seulement) du vôtre!

http://operationpaje.com/index.php


Une référence intéressante
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Une référence encore plus intéressante
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Des liens importants
• Concours québécois en entrepreneuriat

– www.concours-entrepreneur.org

• Secrétariat à la jeunesse
– www.jeunes.gouv.qc.ca/documentation/index.asp

• Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec
– http://www.rcjeq.org/

• Conseil québécois de la coopération et de la mutualité
– www.coopquebec.coop

• Chantier de l’économie sociale
– www.chantier.qc.ca

• Jentreprends
– www.jentreprends.ca

• Ministère de l’éducation, du Loisir et du Sport
– www.mels.gouv.qc.ca/entrepreneuriat

• Réseau québécois des écoles entrepreneuriales et environnementales 
– www.rqeee.qc.ca

• Jeunes entreprises du Québec
– http://www.entrepriseetudiante.org/

• Clubs entrepreneurs étudiants (ACEE) du Québec
– http://www.acee.qc.ca/
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Définitions pour cadrer notre réflexion
Culture entrepreneuriale
La culture entrepreneuriale est l’ensemble des valeurs et des convictions partagées, des savoir-faire, des savoir-être et des savoir-
agir qui orientent plus ou moins consciemment le comportement des personnes, des institutions et de la population à l’égard de 
l’entrepreneuriat. En ce sens, la culture entrepreneuriale peut être assimilée à un environnement propice à l’émergence de 
l'entrepreneuriat et des valeurs entrepreneuriales, ainsi qu’à la reconnaissance de la contribution des entrepreneurs à leur milieu.

Valeurs entrepreneuriales
La culture entrepreneuriale fait appel aux valeurs d’autonomie, de créativité, de responsabilité et de solidarité. 

Entrepreneur
De façon générale, l’entrepreneur est considéré comme un réalisateur de projets, et dans un sens plus strict, comme une personne
capable de transformer un rêve, une idée, un problème ou une occasion en une entreprise. 

Entrepreneuriat
Ce terme désigne l’appropriation et la gestion des ressources humaines et matérielles dans le but de trouver, de proposer et 
d’implanter des solutions qui permettent de répondre aux besoins des groupes ou des individus. L’entrepreneuriat comporte une
attitude qui pousse une ou des personnes à se lancer dans une nouvelle activité et à prendre les moyens pour réaliser un rêve ou un 
désir, tout en tenant compte des risques de l’aventure. 

Entrepreneuriat collectif
Dans ce texte, l’entrepreneuriat collectif est défini à partir de la réalité des entreprises d’économie sociale, c’est-à-dire des 
coopératives et des organismes à but non lucratif dont la finalité est de produire des biens et des services qui répondent à des
besoins économiques et sociaux, individuels ou collectifs. Ces entreprises s’appuient sur un cadre réglementaire qui assure un 
processus de gestion démocratique.

Projet entrepreneurial
Le projet entrepreneurial s’appuie sur l’idée d’une production, d’une action productive qui crée un bien, un service ou un évènement 
innovateur ayant une valeur dans le milieu parce qu’il répond à un besoin. 
Source: http://tableentrepreneuriat.com/termes.php

http://tableentrepreneuriat.com/termes.php


Des références pour la culture entrepreneuriale

• PELLETIER, D. (2005). Invitation à la culture 
entrepreneuriale. Guide d’élaboration de projets à 
l’intention du personnel enseignant, Québec, 
Gouvernement du Québec, Repéré à 
http://inforoutefpt.org/mse/documents/guidemesure_fr_co
mpl.pdf.

• MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU 
SPORT (2006c). Développer et vivre une culture 
entrepreneuriale à l’école au primaire et au secondaire,
Québec, Gouvernement du Québec, Repéré à 
http://inforoutefpt.org/entrepreneuriat/
documents/PrimSecond.pdf.

http://inforoutefpt.org/mse/documents/guidemesure_fr_compl.pdf
http://inforoutefpt.org/entrepreneuriat/


Période d’échanges …

Ghislain.Samson@uqtr.ca

http://www.uqtr.ca/Ghislain.Samson
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